QUESTION 33
COMMENT DEVENONS-NOUS PARTICIPANTS DE LA
RÉDEMPTION ACQUISE PAR CHRIST?
Réponse : Nous devenons participants de la rédemption acquise par Christ a;
lorsque celle-ci nous est appliquée de façon efficace b; par son Saint-Esprit.

a

Jean 1.11-13 : « Elle (la Parole) est venue chez les siens, et les
siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux
qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants
de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la
chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »

b

Tite 3. 5-6 : « … il nous a sauvés, non à cause des œuvres de
justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le
bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a
répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre
Sauveur. »

Christ a accompli, selon le décret éternel de Dieu, tout ce qui était nécessaire à
la rédemption de son peuple (Hé 9. 12; 1 Pi 1.18-21; 1 Co 3.11; Ép 1.7). Tous
les hommes ne participent pas à cette rédemption mais seulement les élus (Rm
11.7, 5; Ép 1.3-4; 1 Pi 1.1-2) qui reçoivent la foi pour croire avec persévérance
en Christ (Hé 3.1, 6, 14; Col 1.12, 21-23; 2. 6-7).
Cette foi (ainsi que la persévérance des saints et toutes les grâces évangéliques)
ne trouve pas sa source en l'homme mais en Dieu (Jn 1.11-13; 3.27; Ép 1.19;
4.8-9). Plus précisément, c’est la troisième Personne de la Trinité, Dieu le SaintEsprit, qui applique efficacement la rédemption acquise par Christ aux élus en
leur accordant la vie nouvelle, c’est-à-dire en les régénérant et en les appelant
irrésistiblement à se tourner vers Dieu (Jn 3.3; 6.63; Tite 3. 5-6; 1 Pi 1. 3, 5; Ép
2.4-5; Éz 36: 26-27). Bien qu’elle soit absolument nécessaire pour le salut, la foi
ne possède aucun mérite en elle-même et ne doit pas être considérée comme
une œuvre. Elle est l’œuvre de la grâce divine sans laquelle nul ne pourrait être
sauvé. Le Fils de Dieu n’a pas accomplie une œuvre rendant possible la
rédemption de ceux qui croiraient en Lui. Il a accompli parfaitement la
rédemption d’un grand nombre immuable d’hommes et de femmes qui, parce
que rachetés pas son sang selon la volonté éternelle du Père, sont appelés
efficacement par l’Esprit-Saint en temps voulu. C’est là une vérité qui distingue
radicalement le christianisme de la religion humaine.

Réflexions
Que pouvons-nous dire sur l'application efficace du salut par le Saint-Esprit à
partir de Jn 3.8?
Comment savons-nous, selon 1 Jn 5.1, qu'un individu est devenu efficacement
participant à l'œuvre rédemptrice de Christ par l'Esprit-Saint?
Si l’homme pécheur possède la capacité de rejeter ou d’accepter l’Évangile,
lorsqu’il décide de croire, alors que d’autres refusent, n’accomplit-il pas de ce fait
une œuvre méritoire?
Et que penser alors de la persévérance des saints (cf. Lc 23.42-43)?

